CONSEIL D’ ADMINISTRATION
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 22 OCTOBRE 2021

PRESENTS : Nelly Monerie, Catherine Crépy, Serge et Béatrice Desbrugères, Joel Lehoux,
Colette Durand, Ghislaine Marchand.
ABSENTS : Marie Hélène Sermadiras, la mairie.

A) PREPARATION DE L ASSEMBLEE GENERALE :
1) Le rapport moral sera présenté par la présidente, Nelly Monerie.
2) Le rapport financier par Béatrice Desbrugères, la trésorière.
3) Le rapport du commissaire aux comptes : il sera demandé à Chantal Grasteau d’avoir la
gentillesse de vérifier les comptes de l’association.
4) Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : cette année, il concerne
Béatrice, Nelly, Colette et Catherine. Joel nous informe qu’il quittera le conseil à l’issue de
l’assemblée générale et expose ses arguments. Il sera présent, néanmoins, à la préparation de
la fête du Beaujolais.
B ) FETE DU BEAUJOLAIS
Elle aura lieu jeudi 18 novembre à 18 h.
Des flyers, réalisés par Béatrice, seront distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de
la commune les 3 et 4 novembre. Elles mentionnent le pass sanitaire obligatoire qui sera
vérifié par un des membres du conseil avec l’application Vérif Covid à l’entrée de la salle, du
gel sera mis à disposition du public.
Prix de l’entrée : 3 euros. Proposition d’une urne à dons pour le comité.
Rendez vous à 16 h pour l’installation.
Achats prévus : assortiment de charcuterie, fromages, cornichons, raisins blanc et noir, jus de
fruits…
Joel s’occupera du pain, boulangerie du Pont de bois, 15 baguettes dont une dizaine coupées
en tranches.
Béatrice, Serge et Catherine se chargeront des courses.
Feuilles, châtaignes, pommes…constitueront la décoration.
Demander à Sabrina l’autorisation pour les boissons.
C ) FETE DE NOEL
Une animation, suggérée par la mairie, est en cours de réflexion : organiser des ateliers pour
les enfants le jour de la remise des cadeaux de noël. Si ce projet se concrétise, le comité
proposera de s’occuper de l’animation et de la confection des cornets de bonbons. Une
réunion conjointe pourrait être prévue.

D) CALENDRIER 2022
-

Fête des voisins, en mai, date à préciser.
Fête de la Saint Jean, le 23 juin (sous réserve d’un nombre suffisant de bénévoles)
Fête du beaujolais, le 17 novembre.
Noël, date à préciser.

Rendez vous mardi 16 novembre à 18h30 pour l’assemblée générale.
Tous les points ayant été abordés, Nelly lève la séance.

La présidente,
Nelly Monerie

la secrétaire,
Catherine Crépy

